
Vous trouverez ci-dessous la veille juridique du secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale 
pour la période du mois de juin 2022 au sujet de la crise sanitaire.  

Toutes les veilles juridiques LDAJ mensuelles sont publiées sur le site fédéral : http://www.sante.cgt.fr/Actualites-
Juridiques 

Textes législatifs et règlementaires en  lien avec la crise sanitaire du Covid-19 

1) Textes généraux 

- Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant 
l'arrêté du 1er juin 2021 

Ce texte modifie, entre autres, la liste des vaccins contre la Covid-19. 

- Arrêté du 10 juin 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Ce texte prévoit d'autoriser le Préfet à délivrer, sous conditions, une autorisation provisoire d'exercice dans les 
cinq jours ouvrés suivant la fin de leur formation aux étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants en 
attente de délivrance de leur diplôme de réaliser respectivement des vacations d'infirmier ou d'aide-soignant 
afin de pouvoir exercer dès la fin de leur formation dans la période des congés estivaux de 2022 entre le 1er 
juillet 2022 et le 30 septembre 2022.  

Il est prévu que, dès la signature du contrat, la rémunération prévue doit correspondre au minimum à la 
rémunération réglementaire d'un agent titulaire du premier échelon du premier grade du corps concerné ou au 
salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé. 

2) Secteur privé et fonction publique hospitalière :  

- Arrêté du 10 juin 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire - A 
lire dans les textes généraux. 
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